Par Claire Hazan et Rita Carvalho

LA FÊTE DES MÉTALLOS MARSEILLE- PARIS 2013 [méditerranéen]
Si vous n’allez pas à Marseille,
laissez-la venir à vous. Le 23 février,
la Fête des Métallos place sa nouvelle
édition sous le signe de la Capitale
européenne de la culture actuelle et vous
plonge le temps d’une après-midi dans
un grand bain méditerranéen. Partie de
pétanque molle, atelier de re-sonorisation
d’un film de Marcel Pagnol, préparation
d’un apéro typique (tapenade, caviar
d’aubergines…), lecture de « La chèvre
de monsieur Seguin » par l’actrice Ariane
Ascaride, séance photo dans un décor
balnéaire du début du XXe siècle et autres
animations vous attendent, vous
et votre famille, pour un instant convivial,
festif et marseillais bienvenu en ce mois
de février. Entrée libre. Réservation
nécessaire pour les ateliers n

qui vous seront relatés
au cours de cette
balade de deux heures.
Du Moyen-Age à nos
jours, c’est une partie de
l’histoire criminelle de
la capitale qui défile avec
ses grands personnages
(Landru, Paulin « le tueur
des vieilles dames »),

leurs hauts faits et des
anecdotes insolites.
Un seul conseil : rendezvous au métro Odéon, au
pied de la statue Danton
(6e), et suivez le guide ! n

[mystérieux]

[champêtre]

SALON INTERNATIONAL
DE L’AGRICULTURE
C’est la manifestation qui réunit vaches, cochons,
poules et politiques et dont le succès ne s’est jamais
démenti depuis sa création. Le Salon international
de l’agriculture fête ses 50 ans et cette édition sera
incontournable. L’événement s’offre un espace plus
grand et plus fonctionnel pour accueillir davantage
d’exposants et de visiteurs. Atelier jardinage,
dégustations, parcours interactif, animations pour
les enfants… tout est fait pour célébrer un secteur,
touché par la crise, mais riche et essentiel
à notre société. 50 ans et toutes ses dents! n

© Les Visites de Théo

La Ville Lumière
possède aussi sa part
d’ombre et ses mystères.
Découvrez-les grâce aux
Visites de Théo qui vous
proposent une histoire
parallèle du Quartier
Latin sous la thématique
« Paris criminel, Paris
meurtrier ». Derrière
les aspects accueillants
de la place de la
Contrescarpe ou du café
le Procope se cachent
de biens sombres récits,
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PARIS CRIMINEL, PARIS MEURTRIER

Renseignements page 176.

Retrouvez les adresses page 190 semaine du 20 au 26 février Pariscope 175
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